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seize cents kilomètres au nord de La Nouvelle Orléans, aux confluents du
Q uelques
Mississippi et des rivières Rouge et Atchafalaya, se situe la Mésopotamie créole de
Louisiane : la paroisse1 de Pointe Coupée, une des plus anciennes colonies de la vallée du
Mississippi. Cette importante région agricole est également riche historiquement,
culturellement et en traditions. Depuis 1720, le site est habité en permanence et aujourd’hui,
de nombreux citoyens trouvent leurs origines ancestrales parmi les premiers colons. Parmi
les fils et filles les plus éminents de Pointe Coupée, citons l’homme d’Etat et philanthrope
Julien Poydras, le gouverneur Arnaud Beauvais, le juge Charles Parlange, Justice Olivier
Provosty, le général John Archer Lejeune du corps des Marines, le maire de La Nouvelle
Orléans deLesseps « Chep » Morrison et sa cousine germaine, l’ambassadeur et membre du
Congrès Corinne « Lindy » Claiborne Boggs, le nouvelliste Ernest Gaines, le général
Russell Honore et, le plus brave parmi les braves : le capitaine Alcide Bouanchaud de la
célèbre Pointe Coupée Artillery.
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Joseph Alcide Bouanchaud naît le 16 août 1838 près du lac Fausse Rivière2, un bras mort
du Mississippi, jadis un des principaux chenaux du fleuve, à l’ouest de la ville de New
Roads. Sa mère, Charlotte Saizan est la descendante de plusieurs anciennes familles de
Fausse Rivière. Son père, Pierre Bouanchaud, un planteur de coton, membre du tribunal de
police et marguillier provient de St. Nazaire, près de Nantes en France. Alcide est le second
fils d’une fratrie de quatre garçons, tous nés du couple. Pierre Bouanchaud Jr est l’aîné ;
Jules qui mourra en bas âge et Emile sont plus jeunes. Les fils Bouanchaud ont également
un demi-frère, Jean-Baptiste St. Cyr Jr, né d’un précédent mariage de leur mère devenue
veuve.
A l’âge de 14 ans, Alcide est placé sous la tutelle du professeur Hyppolite Didier, le
directeur du proche collège Poydras. Après deux ans d’éducation, il s’engage dans une
académie pour garçons à Elizabethtown dans le Kentucky où il restera deux ans. Là-bas, il
se lie d’une profonde amitié avec son professeur et principal, le général Lafayette Hewitt,
un auditeur distingué de l’Etat du Kentucky. Au terme de ses études, le jeune Bouanchaud
retourne dans sa paroisse natale et déménage avec sa famille dans une ferme cotonnière sur
la rive opposée de Fausse Rivière appelée l’Ile.3
En 1858, il est nommé adjoint au greffe du tribunal de Pointe Coupée. Deux années plus
tard, il convole en justes noces avec Amelia Hebert, fille de Forestin Hebert et Adeline
Daigle, tous deux natifs de la paroisse d’Iberville. Depuis 1855, ils exploitaient en
partenariat avec la famille de St-Dizier, une plantation de canne à sucre sur l’île de Fausse
Rivière. M. Hebert était un cousin germain du gouverneur et brigadier général Paul Octave
Hebert et du brigadier général Louis Hebert. Dix mois après leur union, Alcide et Amelia
deviennent les parents de leur premier enfant, une fille prénommée Marie Althee. Cette
naissance coïncide avec l’élection d’Abraham Lincoln à la présidence des Etats-Unis. Les
Bouanchaud sont d’inconditionnels sécessionnistes et s’enrôlent dès que des unités
militaires sont créées ; Pierre Sr et ses fils sont parmi les premiers à rejoindre les rangs des
Gris. Pierre Sr sert dans la compagnie H du régiment de Pointe Coupée de la milice d’Etat
de Louisiane. Pierre Jr s’engage dans la compagnie des Guards de Fausse Rivière du
capitaine Henri Knaps avant d’être transféré dans l’unité de cavalerie du capitaine Severin
Porche, qui deviendra par la suite la compagnie K du 2nd Louisiana Cavalry.4 Au début de
son engagement, Alcide sert en qualité d’adjudant dans le régiment de Pointe Coupée de la
milice de Louisiane. Par la suite, avec son frère Emile et leur demi-frère Jean-Baptiste St.
Cyr, ils jettent leur sort dans la batterie d’artillerie de Pointe Coupée organisée par un
vétéran de la guerre avec le Mexique nommé Richard A. Stewart. Engagé le 20 juin 1861,
Alcide est immédiatement promu au grade de lieutenant. Le 7 novembre, les artilleurs
prennent part à leur premier engagement majeur, la bataille de Belmont. Le 6 avril 1861, la
batterie est pourvue d’un canon Parrott de 10 livres, de deux obusiers de 12 livres et de trois
canons à âme lisse de 6 livres. Deux mois plus tard, le 21 juin à Abbeville au Mississippi,
l’unité est agrandie pour devenir un bataillon. La batterie d’origine est appelée compagnie
A dont le capitaine Alcide Bouanchaud est le commandant. La compagnie B est formée
avec de nouvelles recrues sous le commandement du capitaine William Davidson ; la
compagnie C est composée d’hommes issus de la compagnie A et de nouvelles recrues, aux
ordres du capitaine Alexandre Chustz de la paroisse de Pointe Coupée. Les noms des jeunes
soldats du bataillon d’artillerie de Pointe Coupée ressemble à un Qui est Qui ? de Pointe
Coupée antebellum. On y retrouve des Aguillard, Barra, Barrow, Bouanchaud, Carmouche,
Chustz, Decuir, Decoux, Fortlouis, Gremillion, Guerin, Jewell, Joffrion, Langlois, LeBeau,
LeDoux, LeJeune, Major, Olinde, Patin, Porche, Pourciau, Robillard, Roy, St. Cyr, Samson,
Sicard et Vignes. Plus tard, le journal Pointe Coupée Democrat rapporta : Cette honorable
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batterie était composée de l’élite de la paroisse. Notre représentation de jeunes hommes
furent les premiers à s’engager et nos vieilles familles créoles avaient un ou plusieurs fils
qui aidèrent à la constituer […] Du début à la fin, cette batterie fut formidable parmi
l’artillerie confédérée et pour un Confédéré, aucun honneur ne fut plus digne que d’être
reconnu comme étant un membre de la batterie Bouanchaud.
Les artilleurs reçoivent leur baptême du feu lors des batailles d’Island No 10 et de Fort
Pillow. Le 5 décembre 1862, une partie du bataillon se bat à Coffeeville, sous les ordres du
capitaine Bouanchaud. Début 1863, il emmène la compagnie C et des éléments de la
compagnie A à Port Hudson en Louisiane alors que la compagnie B du capitaine Davidson
et le reste de la compagnie A du lieutenant J.J. Thompson aident à la défense de Fort
Pemberton au Mississippi. Quelque temps plus tard, les trois compagnies sont envoyées en
renfort dans les brigades de la division du brigadier général William W. Loring dans les
environs de Jackson, Mississippi. Le 16 mai, les compagnies A et C, avec huit pièces
commandées par le capitaine Bouanchaud entrent en action à la bataille de Champion’s
Hill. Les aptitudes au commandement de l’officier sont rapportées pour la postérité par le
brigadier général Winfield S. Featherston en ces termes : Lors de ces escarmouches, en fait
toute la journée, ma brigade s’est bien comportée. Tous les ordres furent promptement
obéis et l’impatience de rencontrer l’ennemi s’était manifestée durant l’entièreté de
l’engagement par l’ensemble de l’unité. Les trois pièces d’artillerie que j’utilisais pour
couvrir la retraite appartenaient à la batterie du capitaine Bouanchaud. Elles étaient bien
servies ; les officiers et les hommes attachés à ces canons démontrèrent courage et aptitude.
La compagnie B du capitaine Davidson, avec deux canons rayés de 3 pouces, la
compagnie C avec deux canons de 6 livres et deux obusiers de 12 livres, sous le capitaine
Chustz, et la 2e section de la compagnie A avec deux canons rayés de 3 pouces, commandée
par le lieutenant Yoist se rendent à Vicksburg pour appuyer la défense de la garnison lors
du siège qui durera du 18 mai au 4 juillet 1863. A la tête de la 1ère section de la compagnie
A, le capitaine Bouanchaud reste avec la division Loring et sert dans le centre et l’est du
Mississippi. A Vicksburg, la section de la compagnie A se rend à l’ennemi ; l’ensemble de
la compagnie B fait de même ainsi que toute la compagnie C, à l’exception d’une section.
Dès lors, les compagnies B et C cessent d’exister. En décembre 1863, quelques hommes de
l’artillerie de Pointe Coupée qui avaient été échangés ou relâchés sur parole, dont John
Yoist et James Alfred Morgan, rejoignent des vétérans de la 1st Artillery Regulars pour
former la 6th Battery Volunteer Artillery qui, en novembre 1864, sera renommée 6th
Louisiana Field Battery plus connue sous le sobriquet de Grosse Tête Flying Artillery.
En février et mars 1864, le capitaine Bouanchaud et la 1ère section de la compagnie A
du bataillon d’artillerie de Pointe Coupée - qui n’avaient pas participés à la campagne
de Vicksburg et étaient restés avec la division de Loring - participent à la campagne de
Meridian dans le Mississippi. Deux mois plus tard, en Géorgie, ils sont attachés à
l’armée du Tennessee. Le 13 mai, ils combattent à Resaca et le 18 à Calhoun. Rééquipés
d’obusiers de 12 livres, Bouanchaud et ses artilleurs accompagnent l’armée du
Tennessee dans tous ses déplacements lors de la campagne d’Atlanta, de la bataille
d’Allatoona Pass et dans ses manœuvres au Tennessee. Le 15 décembre 1864, au
premier jour de la bataille de Nashville, Alcide Bouanchaud et ses hommes sont
immortalisés lorsque courageusement, ils tiennent le flanc gauche de l’armée de John
Bell Hood et en préviennent ainsi une déroute complète.

A suivre …

